Vidéo-conférence

Utilisation
de la plateforme

MaProprieteForestiere.be
Mardi

05/05/2020

@home

17h À 18h

OBJECTIFS
La formation s’adresse aux propriétaires certifiés
PEFC qui veulent rédiger un document de gestion
pour leur propriété forestière.
L’objectif est d’apprendre à utiliser la plateforme
informatique ‘’MaProprieteForestiere.be’’dédiée à
la réalisation de ce type de document et conçue
spécifiquement pour la Wallonie. Elle permet
notamment de cartographier de manière simple et
intuitive sa propriété, de créer le parcellaire et
d’encoder les informations relatives aux
peuplements forestiers et à la propriété en général.
Le document obtenu convient pour la certification
forestière PEFC.
La formation aura lieu en ligne via vidéoconférence. Pour pouvoir y participer, vous devez
disposer d’un ordinateur avec internet et un des
deux navigateurs internet suivants :
Google chrome
Firefox

Programme

AVANT
LE
01/05

17h00

inscription et création de
propriété

17h10

informations générales

17h20

cadastre et parcelles forestières

18h00

fin de la formation

30

PLACES

INTERVENANTS
• Pierre-Olivier Bonhomme, SRFB
• Mélanie Muller, SRFB
• Isaline de Wilde, SRFB

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations de connexion
Les informations pratiques pour vous connecter à la
vidéo-conférence vous seront transmises dans le
courrier de confirmation.
RENSEIGNEMENTS
Société Royale Forestière de Belgique 02/223 07 66
secretariat@srfb-kbbm.be
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant le 1er mai auprès de la Société Royale Forestière
de Belgique, Bd Bischoffsheim 1-8 | bte 3 | 1000
Bruxelles secretariat@srfb-kbbm.be
FRAIS D’ORGANISATION
Les frais d’organisation à cette journée sont
exceptionnellement offerts grâce aux subsides
européens du projet Regiowood II et du soutien du
SPW.
Cette action est rendue possible
grâce au soutien du SPW et du
projet européen INTERREG VA
Grande Région, Regiowood II.

INSCRIPTION EN LIGNE

 Je m’inscris à la vidéo-conférence «Utilisation de
la plateforme MaProprieteForestiere.be» du mardi
05/05/2020 à 17h00

OU VIA LE TALON CI-DESSOUS :

 Je suis membre de la SRFB/NTF/LV

Nom & prénom ........................................................
Adresse .......................................................................
Téléphone .................................................................
E-mail............................................................................

 Je suis certifié(e) PEFC
Date et signature

